
«Carnaval de Tournai 2020»
�ème :   

Pour qui ?

Pour quand ?        

On fait quoi?

    

Quelques exemples !

Choses importantes !   Voici les données qu’il est important de respecter pour pouvoir 
  participer à ce concours :

- Respecter le thème (attention, c’est carnaval quand même!!! coté jour le samedi, coté nuit le vendredi!)

- Tous les procédés et techniques peuvent être utilisés : photo, dessin…

- En quadrichromie, bichromie.

- La version numérique sera fournie en PDF sans compression (pas de tiff, pas de psd, pas de jpeg), 

 

  d’inscription ci-joint complété (en format numérique ou papier!).

A retenir !
» Remise des projets  :  

au plus tard le lundi 6 janvier 2020 à 16h / Lundi Parjuré pour mémoriser! ;) 

» Exposition des afFIches :  Ecole Supérieure des Arts Institut Saint-Luc Tournai

du vendredi 24 janvier 2020 au vendredi 31 janvier 2020

(en semaine de 9h à 18h)

»  Vernissage et soirée de vote  : vendredi 24 janvier 2020 de 19à 21h

PROCLAMATION LE SOIR-MÊME - ECOLE SUPERIEURE DES ARTS INSTITUT SAINT-LUC TOURNAI 

(Chaussée de Tournai 7 - 7520 RAMEGNIES-CHIN) 

Vous trouverez d’autres 
exemples sur le site de l’asbl 

dans la rubrique accueil / 
thèmes précédents

ASBL Carnaval de Tournai
Coordination : Rue du Bas Follet, 31/2
B-7500 TOURNAI

Tél. & fax : 0032/69.76.65.26
Gsm : 0032/476.92.28.28

e-mail : asbl@carnavaldetournai.be
site : www.carnavaldetournai.be

Le concours est ouvert à tous, sans limite d’âge et gratuit !
Pour les institutions, lancez-vous ! Si besoin d’un coup de main pour la partie 
numérique (scan et textes), contactez Caro (0479/873516), 

Les projets sont à envoyer en version numérique (clé USB-We transfer)

au bureau de l’Asbl Carnaval aux heures d’ouvertureau plus tard 
le lundi 6 janvier 2020 à 16h – rue Bas-Follet 31/2 – 7500 Tournai

« ligne graphique », les mêmes polices de caractères seront employées sur 

Les mécaniques du temps

2020



« Le Big Big Bang » +« Tournai »
La date : 20 mars 2020
Lieu « à déterminer », 20h30
En petits caractères:
Big Big Bang
Prévente : X€ / Soir même : X€
Moins de 12 ans : gratuit /Article 27 : 1.25€

« Carnaval de Tournai » + Thème !
La date : 21 mars 2020
Mascarade, 14h30
En petits caractères:
Départ des 4 coins de la ville
Place Crombez / Place de Lille
Rue de la Madeleine / Avenue des Etats-Unis
Grand Bal, 22h 
En petits caractères :
Halle aux Draps
Grand Place
pour info :
Bal / Prévente : X€ / Soir même : X€ 

 :

-  Veillez à laisser un bandeau en bas pour les  
 logos « sponsors » de 8 à 10 cm de haut, celui-ci  
 
-  En petits caractères, nos coordonnées :
 Organisation : ASBL Carnaval de Tournai, 
 Rue du Bas Follet 31/2 – 7500 Tournai
 069/76 65 26
 asbl@carnavaldetournai.be
 www.carnavaldetournai.be
- En petits caractères, les infos préventes : 
 Préventes disponibles à partir du «06/03» à Tournai  
 
 (piétonnier), kiosque info Les Bastions et Infor jeunes.
- En tout petits caractères, les indications d’éditeur  
  
 culturel exempt de timbre – 
 illustration : votre NOM + prénom + nom école ou  
 institution (pour les personnes participant via   
 leur école ou institution)

On vote...

Un jury de pré-sélection composé de représentants de l’Asbl Carnaval aura objectif de sélectionner les projets qui 
seront exposés au public, en s’assurant que ceux-ci respectent de manière générale les principes énoncés dans ce 
règlement. Ces projets seront imprimés par nos soin en partenariat avec REPROJET.
Le public votera donc lors du vernissage de l’exposition le vendredi 24 janvier et le grand gagnant sera proclamé
lors de cette soirée!

Et on gagne quoi?

Le 1er prix est de 300€ 
Tous les participants retenus lors de la pré-selection recevront un pass pour le week-end. 
Les pass seront disponibles à la régie de l’asbl (nos bureaux seront installés à la Halle aux draps) à partir du mercredi 
précédant le carnaval (sur liste nominative, n’oubliez pas votre carte d’identité).

Votre engagement !

-  En participant à ce concours, vous vous engagez à fournir une œuvre intégralement originale et inédite. 
 Vous en assumez seul l’entière responsabilité à cet égard.
-  Le ou la gagnant(e) devra se rendre disponible la semaine suivant la proclamation du vote pour l’ajustement   
 
-  Chaque participant au concours autorise gracieusement l’Asbl Carnaval à reproduire son travail de quelque manière 
 et sous quelque forme que ce soit.
 -  
 

ASBL Carnaval de Tournai
Rue du Bas Follet, 31/2
B-7500 TOURNAI

Tél. & fax : 0032/69.76.65.26
Gsm : 0032/476.92.28.28

e-mail : asbl@carnavaldetournai.be
site : www.carnavaldetournai.beRenseignements ?

Nom : 

Prénom  :

Institution : 

Adresse :

Téléphone :

Mail :

lors de la pré-sélection

2020

2020


